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œur petit
N’a pas d’oreille
Même si ça traîne
Dans les chansons

C

œur petit
Est sans pareil
Pour nous fait perdre
La raison

C

œur petit
Ne sent pas l’oseille
Même si on l’trouve
Dans les buissons

Ça ricoche
Et nous enfielle
A ce qu’on dit
Ça donne le ton

Il nous bancroche
Il nous défère
C’est une vach’rie
Qu’a pas de nom

N’a pas l’odeur
De la sals’pareille
Ça prédispose
Ça en dit long

C

Les cœurs de plomb
Des condottières
Pourraient bien sûr
Nous tuyauter

Bien sur qu’elles plombent
Ces manières
Cœur sur la main
Et pieds Nik’lés

Les p’tits ingrats
De la dernière
N’ont plus grand chose
A nous conter

Ils nous f’raient l’coup
D’ la rose « crémière »
Faut mieux être mort
Qu’à moitié né

N’en faudrait plus
Mes chers faux frères
J’ai p’t’être bien tort
Faut bien rêver

Bien sur // y’a eu
Reste le mystère
Pour bien dormir
Faut oublier

On nous l’refr’a pas
Ce coup du veau gras
Les aigreurs tordues
Ont autre chose à faire

On ne repasse pas
Deux fois les mêmes plats
Les virus pourris
Nous font la part belle

Il ne faudrait pas
Qu’cette guerre de sournois
Nous r’file la migraine
Y’a aut’ chose à faire

J’crois bien qu’ça m’gratte là
Et puis encore là
J’aime pas bien //Toutes
Ces taupinières

Ça m’gratte encore là
Comme ça, ça ira
J’aime pas bien //que
Ça draine ma terre

J’crois bien qu’ça gratte la
Quand y’a ce bruit là
J’aime pas bien // Ces
Maudites poussières
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